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Quoi de neuf sur la planète EDD-S ? n°17  
 

Lundi 13 mars 2023 

A noter : Ces informations peuvent vous être utiles dans la mise en œuvre de l'éducation au développement 
durable pour outiller intellectuellement les élèves à partir de bases scientifiques et de pistes concrètes, non 
militantes ni injonctives. 
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« L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine 

conduit à la violence. Voilà l'équation. » 

Averroès ou Ibn Rochd de Cordoue, philosophe, théologien, juriste et médecin 

musulman andalou de langue arabe du XIIᵉ siècle 

Dates-clés à venir : 
 

Du 13 au 15 mars : 3e Conférence mondiale sur la biodiversité des sols 

Le 18 mars : Journée mondiale du recyclage 

Du 13 au 17 mars : 58e session du GIEC, le 20 mars : sortie du rapport  

Le 21 mars : Journée internationale des forêts 

  Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale 

Le 22 mars : Journée internationale de l'eau 

Du 22 au 24 mars : Conférence de l'ONU sur l'eau à New-York 

 

ODD 4, Séminaire régional de la persévérance scolaire 

De plus en plus en plus d’écoles et d’établissements trouvent dans des projets concrets 

en lien avec l’EDD/E3D le moyen de faire renouer des élèves en perdition avec le « sens 

de l’école ». Certaines commissions E3D l’ont encore montré. 

 

 

mailto:edd-academie@ac-lyon.fr
https://r.assets.developpement-durable.gouv.fr/mk/cl/f/5rkTDeeSoeL2Hoe3AGJxxzB6Q3MFYLk1o5RrQxHNmHqFM5Xoi0s_C5qtU4-SKixpTR55EzC0IVbBKNjMQ9nqL6ECWND6rrK8ENkL4d9-H65A_eoEFVbuZ30ENnfqhzZzhO6-L-RGm-cwp6nmeJnQA2e7VEnCSM3AUYtmsBBehljzo2pIxKmdWEEdf4j1p710DAXZ6gynrEEgJkvCimGrTzKWT1rUaowGXJ055Xc6FTlE-l-aCiSjINT2rV04rE7Q2sT6wpfv25c1DzkYMYc
https://r.assets.developpement-durable.gouv.fr/mk/cl/f/bADVBXSuwTGruSZ8KPwZOYWx1XCanIjuLEC7AXh98bAFhbDwwcOS2U3p58g8C2BKpQ17NIEd-0Q1IhzUaoe1aFmnAQy3QYtLd3FEPTUQ6o8NAnbRzGESMDP5NXY6hM1DAFQtkFifsx0KmS8swiZiIHkemNd1dI47PeGwNeCZ89wCPLD4g3bN4z7-5ofqnU8bt591zZKIok6PczR6VtCCn0sZIxoNw_N4UcGePyCdE2n6sxC3T35mhWauIxxua0IfdLj0U6ko
https://r.assets.developpement-durable.gouv.fr/mk/cl/f/D5-dyOiJGQHclCBVRxIgTjGEUcWPmhdLG3c2r83H8a0COHo9EO7wcxSW8Q1uYUOxq3Fmc80kWJ2z196TVeVBX061rlFX7Pbtnm0mkHYOg5zHxBk6hRDSrHmFItw5TY4VeC1yqVITImjxfjxozQL5XV5t-5PVeQAvyz7lSGKS9CY-hTOUXee2fDqtIn6BQTBlO00w8NMzCnmSnGCeyaLymUSrImb_OBcT-yK9A_fvkbGPNfZz_pOwlW6l1iiID8YTsZ3LGJMR8w
https://r.assets.developpement-durable.gouv.fr/mk/cl/f/cArysr_MKHpF33mLFIH4JXzhfDKsCAHT9OqWk0IFfLo3rcrqp5Yn8JUW_xgjcQ-M4VFcxW9E67ewpQp6rRPsxGGJc3WnESqHPSHO3GvNWhG1osut-2MZ-3QoEWYRafFr94Lni2P1OZlZNctuaXvlww_AR0KZrEtV64i6R5dIz8bbCn0nxmlNgMuRhzX_0wtGQqavj8Wokp61qdbAyLQ6uzpSgEUAyalFjOr5cFQ3z3dX9-4yFZ9HfiR5CQw-8YkAFZ0
https://www.un.org/fr/observances/end-racism-day
https://r.assets.developpement-durable.gouv.fr/mk/cl/f/7cWSJmTrgbMGGVwLhtgWPToQMDfDI3CYTlAgQJ-WMqonQuRFLLUp56JCKvTpMUrCfxoMykyAfrFMhKN9JQkbIOJpvS1BoCo-sGiRyX08D34TgzBDZbLPH-DAI_DrSZrGN0YMKe8QJGQJhmhdY2rSYJ36LQM5FD9rNcqZZR-YjDNvH8oO7-Td0lmVm5m56F8Grl5wba1-YaB5mQzShbYsrFZm3RnzrRZKLOG4ayJIJnrWgCv53XQ
https://sdgs.un.org/fr/conferences/water2023
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L’édition 2023 de la semaine de la persévérance scolaire se déroulera du 27 au 31 mars. La thématique 

retenue cette année est « Comment mieux coopérer avec les familles : Alliance -  Persévérance, de la 

prévention au raccrochage » 

La matinée du mercredi 29 Mars (9h - 12h), deux conférences tout public sont accessibles en distanciel, 

exclusivement sur inscription jusqu’au 13 mars 19h. 

Par ailleurs, vous pouvez partager vos expériences de terrain, vos initiatives relatives au thème 

alliance/persévérance en les déposant sur le site mis à disposition à cette fin. N’hésitez pas ! 

 

Incontournable : Penser le vivant autrement 

Le Collège de France met à disposition sur son site des séries de conférences 

d’experts, parmi lesquelles le séminaire Penser le vivant autrement. 

 

Les huit interventions du cycle sont passionnantes mais si vous n’avez qu’une heure 

pour vous faire plaisir, privilégiez À l'aube de la sixième extinction (54 minutes) par 

Bruno David, président du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Avant 

d’être une présentation, À l'aube de la sixième extinction, récemment sorti en format 

de poche, est un plaidoyer pour le vivant sous toutes ses formes et un guide 

pratique, à hauteur d'homme, pour éviter le naufrage, posant ainsi les jalons d'une 

éthique pour la planète, sans moralisme ni culpabilisation. 

Pour aller plus loin :  

Lancée en 2017 par Bruno David, la série Manifeste du Muséum réaffirme le rôle et la nécessité de l’Histoire 

naturelle dans les sociétés contemporaines. Chaque ouvrage fait le point en moins de 100 pages sur une 

question d’actualité sociétale. Sont déjà parus : 

Manifeste du Muséum. Aux origines du genre 

Manifeste du Muséum. Histoire naturelle de la violence 

Manifeste du Muséum. Face aux limites 

Manifeste du Muséum. Humains et autres animaux 

Manifeste du Muséum. Migrations 

Manifeste du Muséum. Quel Futur sans nature ? 

 

ODD 14, Conférence sur les pollinisateurs avec l’OFB 

Incroyables par leur diversité mais aussi fragiles et menacés, les pollinisateurs méritent 

toute notre attention et notre soutien.  

Rémi Chabert, chargé de mission de l’association Arthropologia, interviendra le 22 mars de 14h à 15h30, 

en distanciel pour nous faire découvrir l’univers de ces « taxis à pollen ». 

Inscription par formulaire pour recevoir le lien de connexion. 

La conférence enregistrée sera disponible en différé.  
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http://portail.ac-lyon.fr/sofia-fmo-acad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/4346/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://app.evalandgo.com/form/477928/s/?id=JTlBbCU5QWslOTclQUU%3D&a=JTk4cCU5OHElOTglQjE%3D
https://www.college-de-france.fr/agenda/seminaire/penser-le-vivant-autrement
https://www.college-de-france.fr/
https://www.college-de-france.fr/agenda/seminaire/penser-le-vivant-autrement/aube-de-la-sixieme-extinction
https://www.mnhn.fr/fr/manifeste-du-museum-aux-origines-du-genre
https://www.mnhn.fr/fr/manifeste-du-museum-histoire-naturelle-de-la-violence
https://www.mnhn.fr/fr/manifeste-du-museum-face-aux-limites
https://www.mnhn.fr/fr/manifeste-du-museum-humains-et-autres-animaux
https://www.mnhn.fr/fr/manifeste-du-museum-migrations
https://www.mnhn.fr/fr/manifeste-du-museum-quel-futur-sans-nature
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0xtLl4dH9AhX2TKQEHa2iDegQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.arthropologia.org%2Fassociation%2Fqui-sommes-nous&usg=AOvVaw1X9KELdc963uGQqi_EfFBr
https://r.infos-aireseducatives.ofb.fr/mk/cl/f/0SNk_qRBn6ybWNrQMxiawtDxYlRKvZJT8Zcu9-OOA3UNdJRtdATxWROnt0pb2IwY4YhXpyZI2axwYdEFNMVt5iRyk3pIWRv0ZjussYmk64hlPP8fBSypqZJJW-iRW-1LqxDz8OpSyOAi1iMhPCZkVM_YxbGo-H2ZAwaPVDWkfokPt4IkfWsQO5DuR_MilVRsEwAaokIQDho-mzNLcsLHJ5mydx3n53E
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ODD14, Découvrir le milieu marin au cycle 3 avec l’IFREMER 

Mêlant arts et sciences, le projet pédagogique interdisciplinaire Initium Maris-Civis 

emmène les élèves du CM1 à la 6e à la découverte des paysages sous-marins bretons. Il 

est le volet pédagogique et citoyen d’Initium Maris, expédition artistique menée par le 

photographe français Nicolas Floc’h.  

Le kit éducatif complet conçu par l'Ifremer, en partenariat avec Nicolas Floc’h, artconnexion, l'association 

Cap vers la nature, Passerelle Centre d'art contemporain, et avec le soutien du Fonds européen de 

développement régional (Feder), de la Région Bretagne et du Ministère de la Culture, Drac Bretagne, est 

publié sous licence Creative Commons.  

Ce kit éducatif est conçu pour toutes les classes, y compris les plus éloignées du littoral. Elles pourront 

facilement s’emparer de ces ressources pour mener à leur tour, de façon autonome, un projet de 

sensibilisation aux paysages sous-marins avec leurs élèves. 

Il contient une exposition prête à imprimer de 18 photographies de l’artiste, une illustration des 

principaux habitats sous-marins bretons, un déroulé pédagogique, des fiches missions et des fiches 

récompense, des images extraites de Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne et des passages du 

texte à découvrir et collectionner.  

Et pour découvrir l’offre gratuite en images, une vidéo. 

 

ODD 2, Comment améliorer la sécurité alimentaire ? 

L’ONU n’a pas placé l’ODD « faim zéro » en deuxième par hasard sur le tableau des 17 ODD. 

D’après le Programme alimentaire mondial, le nombre de personnes confrontées à une 

insécurité alimentaire aiguë dans le monde depuis 2019 est passé de 135 millions à 345 millions. 

La crise alimentaire est multifactorielle et s'aggrave. 

Responsable de la division Agriculture, Développement rural et Biodiversité à l’Agence française de 

développement (AFD), Matthieu Le Grix revient sur le contexte actuel et les solutions à mettre en 

oeuvre pour réduire l’insécurité alimentaire. Accès à la vidéo. 

 

Parmi les entretiens de l’Ecole urbaine de Lyon  

Entretien avec Elsa Devienne.  

L’enseignante-chercheuse évoque à la fois ses travaux en histoire environnementale et la personnalité de 

Rachel Carson, dont le livre Silent Spring (Le printemps silencieux) paraissait en 1962, il y a tout juste 60 ans. 

 

Entretien avec l’historien Jean-Baptiste Fressoz. 

Historien de l’environnement et chargé de recherches au CNRS (CRH-EHESS), Jean-Baptiste Fressoz publie 

en 2012 L’Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique. L’ouvrage remet en cause l’idée que 

la réflexivité sur l’environnement serait née à la fin du XXe siècle.  
 

mailto:edd-academie@ac-lyon.fr
https://www.ifremer.fr/fr/telechargement-du-kit-educatif-initium-maris-civis
https://www.ifremer.fr/fr
https://ladigitale.dev/digiview/#/v/63ecf310d83ec
https://www.afd.fr/fr/actualites/ameliorer-securite-alimentaire-matthieu-le-grix
https://medium.com/anthropocene2050/lh%C3%A9ritage-de-rachel-carson-et-la-recherche-contemporaine-en-histoire-environnementale-ab66a0f96603
https://wildproject.org/livres/printemps-silencieux
https://medium.com/anthropocene2050/lapocalypse-%C3%A0-petits-pas-entretien-avec-l-historien-jean-baptiste-fressoz-7451a3f1b355
http://crh.ehess.fr/
https://www.seuil.com/ouvrage/l-apocalypse-joyeuse-jean-baptiste-fressoz/9782021056983

